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Le Président de la République a annoncé le 17 octobre 2018, le lancement d’une grande concertation sur la stratégie de 
prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes.
La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté s’appuie aussi sur une nouvelle approche de la relation entre l’Etat 
et les territoires. 
La convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi porte sur des objectifs ciblés, qui en constituent 
le socle et sont systématiquement adossés à des indicateurs de réalisation et de résultats. Ces objectifs sont les suivants :

La prévention des 
sorties sèches de l’Aide 
sociale à l’enfance et 
l’accompagnement vers 
l’autonomie et l’insertion des 

jeunes de plus de 16 ans qui lui sont 
confiés.
L’ambition de la présente convention 
est de garantir à tous ces jeunes, dès 
leurs 16 ans, un accompagnement 
anticipé à la sortie du dispositif pour 
leur permettre d’être acteurs de leur 
avenir. 152 jeunes suivis par ce dispositif 
ont atteint ou atteindront leur majorité 
en 2019 dans le département.

La garantie d’un premier 
accueil social inconditionnel 
de proximité.
Ce premier accueil doit assurer 
à chacun la possibilité de 

bénéficier d’une écoute de l’ensemble 
de ses besoins avant dêtre orienté et 
conseillé en conséquence. Déjà engagé 
dans une démarche d’amélioration de 
l’accessibilité des services au public 
depuis 2018, en relation directe 
avec les services de la préfecture, le 
département s’engage à consolider les 
structures d’accueil qui existent dans 
ses neufs territoires de solidarité.

Le développement des 
référents de parcours pour 
les personnes les plus en 
difficultés.
Ces professionnels disposent 

d’une vision globale des interventions 
sociales qu’ils coordonnent. Au niveau 
départemental, les personnes en 

situation de handicap, les jeunes 
confiés à l’Aide sociale à l’enfance et 
les bénéficiaires du RSA de moins de 
25 ans ont été retenus comme publics. 
Un accompagnement dédié va ainsi 
être déployé afin de proposer des 
réponses adaptées et coordonnées et 
une continuité de leurs parcours.

La sécurisation de l’insertion 
et du parcours des nouveaux 
bénéficiaires du revenu de 
solidarité active dans un 
temps court.
Dans un délai de trois ans, 

ces derniers devront être orientés en 
moins d’un mois vers un organisme 
accompagnateur et être en mesure 
de signer un contrat d’engagement 
réciproque ou un projet personnalisé 
d’accès à l’emploi sous un mois et demi. 
Une information globale sur les droits 
leur sera également apportée.

Le développement de la 
garantie d’activité. 
Au niveau départemental, les 
publics ciblés prioritairement 
pour bénéficier de cette 
mesure sont les bénéficiaires 

du RSA depuis plus de 4 ans. Cela 
représente près de 3400 personnes 
sur le département. Deux territoires 
ont été identifiés comme propices à 
l’expérimentation pour leur caractère 
rural et le nombre important de 
bénéficiaires du RSA de plus de 4 
ans qui y résident : le coutançais et le 
mortainais.

Le conseil départemental a enrichi ces 
objectifs d’une initiative qui s’inscrit 
tout à fait dans les axes de la stratégie 
nationale. 
Il s’agit de l’accessibilité au 
numérique, qui est en effet un 
enjeu majeur. L’absence de maîtrise 
ou d’accès à ces outils est facteur 
d’exclusion et renforce les risques de 
non-recours au droit.
Son déploiement en lien avec la mise en 
place du premier accueil inconditionnel 
de proximité, a pour enjeu essentiel 
l’accompagnement des personnes les 
plus éloignées du numérique dans 
leurs démarches. 

Pour en savoir plus >>>

c’est le taux de 
pauvreté dans 

notre département en 2016, selon 
l’INSEE.

c’est le pourcentage 
de familles 
monoparentales 
concernées.

c’est le nombre 
d’allocataire du revenu 

de solidarité active en décembre 2018.

354 492 €
c’est la somme allouée par l’Etat au 
département de la Manche sur les fonds 
de lutte contre la pauvreté et d’accès à 
l’emploi, en 2019.


